Dans une séquence de français " A la rencontre de l'autre", Madame
Martine FLANDRINA se propose d’étudier le carnet de voyage avec ses
élèves de terminale CAP du LPO Joseph Pernock/Le Lorrain.
L'année du centenaire de la naissance de CESAIRE oblige, elle leur
propose de réaliser un carnet de voyage à Basse Pointe, terre natale de
CESAIRE.
Suivons comme Guy L, le carnet de voyage de Yannis R, élève de CAP qui
a habité Basse Pointe, quartier Eyma, à proximité de la maison natale du
poète….

CARNET DE VOYAGE 2013
Dans les pas de Césaire
Voyage en contrée césairienne
Le projet : réaliser un carnet de voyage
Consigne : Dan s le cadre d’un échange scolaire et de l’année du centenaire de la
naissance d’Aimé CESAIRE, Guy L, un lycéen, visite Basse-Pointe terroir qui a vu
naître et a inspiré le célèbre écrivain.
Pré-requis : Le carnet de voyage
Documentation :
le cahier de l’élève et les cours précédents de la séquence autour du voyage
une notice biographique simplifiée de CESAIRE
des photographies de lieux emblématiques de Basse-Pointe
des textes de CESAIRE

!

A L’ENTREE DU BOURG DE BASSE-POINTE JE M’APERCOIS QUE LE NOM D’AIME
CESAIRE EST ASSOCIÉ A CELUI D’EYMA, SON QUARTIER NATAL. HOMMAGE
EMOUVANT POUR UN POETE QUI A DIT : « JE N’AI PEUT ETRE PAS LONGTEMPS
HABITÉ BASSE-POINTE, MAIS BASSE-POINTE M’A TOUJOURS HABITÉ. »
DES LOGEMENTS ONT REMPLACE LA BANANE, L’ANANAS ET LA CANNE A SUCRE
AUTREFOIS CULTIVES SUR CES TERRES.

« Une route follement montante, témérairement descendante. »
Aimé CESAIRE, Cahier d’un retour au pays natal

« ET MA MERE DONT LES JAMBES POUR NOTRE FAIM
INLASSABLE PÉDALENT, PÉDALENT DE JOUR, DE NUIT,
JE SUIS MEME REVEILLÉ LA NUIT PAR SES JAMBES
INLASSABLES QUI PÉDALENT LA NUIT ET LA MORSURE
ÂPRE DANS LA CHAIR MOLLE DE LA NUIT D’UNE
SINGER QUE MA MERE PEDALE, PEDALE POUR NOTRE
FAIM ET DE JOUR ET DE NUIT.«
Aimé CESAIRE, Cahier d’un retour au pays natal
J’AI DECOUVERT A L’OFFICE DU TOURISME DE
BASSE-POINTE UNE VIEILLE MACHINE A COUDRE
TOUTE ROUILLEE
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« Et ni l’instituteur dans sa classe, ni le prêtre au catéchisme ne
pourront tirer un mot de ce négrillon somnolent, malgré leur
manière si énergique à tous deux de tambouriner son crâne tondu,
car c’est dans les marais de la faim que s’est enlisée sa voix
d’inanition(un mot-un-seul-mot et je-vous-en-tiens-quitte-de-la-reineBlanche-de-Castille, un-mot-un-seul-mot, voyez-vous-ce-petit-sauvagequi-ne-sait-pas-un-seul-des-dix-commandements-de-Dieu).>>
Aimé CESAIRE, Cahier d’un retour au pays natal
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« Terre sauvage montée des resserres de la mer avec dans la
bouche une touffe de cécropies terre dont je ne puis comparer la
face houleuse qu’à la forêt vierge et folle que je souhaiterais
pouvoir en guise de visage montrer aux yeux indéchiffreurs des
hommes. » Aimé Césaire
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J’ai rencontré des touristes
revenant du bord de mer, nous
avons échangé quelques mots.
Connaissent-ils CESAIRE ?
NON !!!

« LA MER EST GROS CHIEN QUI LECHE ET MORD LA PLAGE AUX
JARRETS, ET A FORCE DE LA MORDRE ELLE FINIRA PAR LA DEVORER,
BIEN SÛR, LA PLAGE ET LA RUE PAILLE AVEC. »

A Hackaert, à la sortie du bourg, je visite la
mairie qui rend hommage à l’illustre fils au
fronton de l’édifice

« Eh bien, je n’ai peut-être pas longtemps habité Basse-Pointe, mais Basse Pointe
m’a toujours habité.»
<<Eh bien, c’est tout cela Basse-Pointe. Basse Pointe, c’est la solidarité des
peuples, c’est la chaleur du cœur humain et c’est la fidélité à l’histoire .Merci de
tout cela »Aimé Césaire, Allocution, hôtel de ville de Basse-Pointe le 20 mai
2005

« Et venant je me dirais à moi-même :
<<Et surtout mon corps aussi bien que
mon âme,
gardez-vous de vous croiser les bras en
l’attitude
stérile du spectateur, car la vie n’est pas
un spectacle,
car une mer de douleurs n’est pas un
proscenium,
car un homme qui crie n’est pas un
ours qui danse …<< »
Aimé Césaire, Cahier d’un retour au
pays natal

